Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2016

Présents : Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Lionel Gatinault, Fabrice Girardeau, Bernard Hostein,
Marie-Hélène Le Meur, François Lestradet, Guillaume Mattone, Jean-François Mondon, Chantal
Thivilliers
Excusés : Jean-Pascal Fichère, Jeannine et Yves Jarlaud, Matthias Leroy, Chloé Rieublanc

1. Administration :
- date AG : selon la disponibilité de la salle Edgar Faure on retient une des dates
suivantes : mercredi 8 ou mercredi 15 février 2017. Thierry s’occupe de la
réservation
- appel à candidatures pour le CA (7 membres actuellement, pour 168 adhérents)
- Elisabeth Lacroix est disposée à devenir trésorière pour 1 an à l’essai
- le poste de secrétaire est à pourvoir. Il s’agit de rédiger les comptes-rendus, les
courriers d’invitations pour l’AG et toute autre activité de l’association, les demandes
d’autorisation et de déclaration (en adaptant les matrices existantes), communiquer
sur les événements, concevoir les cartes d’adhérents.
Appel à candidatures pour le poste complet, ou à défaut pour une des tâches.
2. Demande de subvention à la Ville de Dole pour 2017 (date-limite : 15 janvier 2017) :
nous allons demander une subvention pour 2 week-ends de location de la machine à
graver Bicycode, soit 260 euros en tout. Pour mémoire, nous avions demandé (et reçu)
400 euros pour 2016, pour la location de la même machine à graver pour 2 week-ends et
pour l’achat de matériel pour l’atelier d’entretien.
Appel à volontaire pour manipuler la machine à graver, car seuls Thierry et
Guillaume le font actuellement, et ils ont aussi leurs obligations.
3. Où ranger le matériel des ateliers-vélos ?
Y aurait-il une possibilité d’avoir à La Roue de Secours un emplacement pour caser une
armoire (qui reste à trouver) ? La réflexion s’étend à la possibilité de ranger le reste du
matériel de l’association (actuellement dans le garage d’Annie) dans un petit local.
Suggestions bienvenues.
4. Aménagements :
- terminés : Lons-Louhans, Lons - (Chalon sur Saône) – Chagny (71) (Conseil
Départemental)
- en cours : rétablissement de la piste cyclable en haut de la rue Feuvrier (Ville de
Dole) ; terminé depuis
- en prévision : voie verte sur la ligne ferroviaire Grévy (Grand Dole, à échéance de
quelques années), et de Mouchard à Salins (Conseil Départemental) (merci à
Jeannine pour les infos)
- demandés : finitions avant et après le rond-point des Epenottes (courrier à M. David,
conseiller départemental)
- réponse de Codifrance (Colruyt) à notre demande d’arceaux : notre interlocutrice
noie le poisson ; nous allons répondre en lui fournissant des exemples locaux
- à demander : le déplacement des 2 accroche-vélos devenus inutiles cours
Clémenceau devant l’ex- billetterie vers un autre site utile : devant la Police Nationale
ou Municipale par exemple.

5. Projet d’activité avec la Médiathèque (Marie-Hélène) :
Il est proposé un événement commun Dolàvélo et Médiathèque. Pistes évoquées : le
développent durable, le vélo à l’école, le Tour de France en juin 2017. Des contacts ont
été pris. Des orientations précises devraient être définies mi-janvier 2017 en lien avec la
politique de la Ville.
6. Vélo qui Rit et la liaison Lons-Perrigny
La pétition a été signée par 600 personnes. Des signatures supplémentaires sont
sollicitées pour tenter de faire avancer ce projet de voie cyclable dans un secteur
dangereux pour les cyclistes, entre Lons et Perrigny, sur un site comportant un trottoir
très large. Lien vers la pétition : https://www.change.org/p/madame-la-maire-deperrigny-pour-une-bande-cyclable-%C3%A0-perrigny-jura
7. Questions diverses :
- Désengagement de l’état pour subventions 2016 à des associations vélo nationales,
dont la Fub. La subvention à la Fub sera finalement versée, mais pas celles à l'AF3V véloroutes et voies vertes, Départements & Régions Cyclables et France Vélo Tourisme,
sous prétexte que ces associations agissent dans le domaine du tourisme
- Bien porter un casque vélo : voir PJ (merci Joël)
- Présentation du marquage antivol Bicycode à M. Epinat (directeur des affaires
générales, Ville de Dole) et à 2 employées du même service le 24/11 (Annie)
- En 2016, 12 associations (dont Dolàvélo), 11 collectivités et 13 vélocistes ou
assimilés sont devenus opérateurs Bicycode
- Le week-end gourmand du Chat Perché est reconduit pour 2017. Le thème reste à
confirmer. Nous prévoyons une nouvelle balade à vélo nocturne « patrimoine ».
- Une réunion à la mairie de Dole le 13/12 rassemblait une grosse délégation de l’ONF
(Thierry y représentait le Vélo-Club Dolois et Dolàvélo). La réflexion portait sur des
aménagements en forêt de Chaux pour l’accueil en famille sur quelques sites. Il a peu
été question de vélo. Il est rapporté des traversées de poids lourds en pleine forêt et
à la Vieille Loye
- Pour les cyclotouristes : le 32ème festival international du voyage à vélo aura lieu les
14 et 15 janvier 207 à Vincennes ; tous les renseignements à la page
https://www.cyclo-camping.international/festival/
Les adhérents de Dolàvélo (association adhérente à la Fub) peuvent adhérer
gratuitement à la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse car la Fub a un accord
avec la FUAJ.

Prochaine réunion mercredi 11 janvier 2017 à 20h00
3A avenue Aristide Briand, salle 5 (2ème étage)

